
Boites cadeaux 5 à 7

Pour le temps des fêtes, le Grand Marché 
vous propose une sélection de produits gourmands 

de nos marchands ! 

Offrez à vos collègues, à vos employés ou à vos 
proches l’occasion de se régaler en découvrant des 

saveurs d’ici.

MARCHE À SUIVRE : 
1 - Cochez les produits que vous désirez retrouver 

dans vos boites cadeaux. 
2- Complétez la section « Informations ».

3- Retournez le formulaire à
info@legrandmarchedequebec.com

4,65 $

o Confit d’ognon pom-
érable

CONFIT D’OGNON POM-ÉRABLE (212 ml)

Cidrerie Verger Bilodeau

Compagnon idéal des fromages, des pâtés de campagne et des 
foies gras, dans les sandwichs, les hamburgers & les hot-dogs.

TERRINE DE FOIE GRAS AU CIDRE DE GLACE (80 g) 

Cidrerie Verger Bilodeau

Parfait sur un crouton, craquelin, biscotte, avec une gelée de 
cidre ou le confit pom-érable. Servir avec les charcuteries et les 
fromages.

7,15 $

o Terrine de foie gras de
canard au cidre de glace



6,45 $

o Chouchous aux patates

7,90 $

o Beignes d’Antan

9,35 $

o Sucre à la crème au
bleuet

8,25 $

o Tartinade camerise &
framboise

 5,50 $

o Fleur de sel

o Dulce de leche

o Noisettes

 3,30 $

o Duo de cuillères de
chocolat chaud

 12,90 $

o Le Glacier

CHOUCHOUS AUX PATATES (15 unités)

Beignes d’Antan
Boules de beignes aux patates en forme de bouchée.

Saveurs variées : sucre en poudre, sirop d’érable, sucre & cannelle, 
glacés au miel.

BEIGNES D’ANTAN AUX PATATES (6 unités)

Beignes d’Antan
Beignes aux patates.

Saveurs variées : sucre en poudre, sirop d’érable, sucre & cannelle, 
glacés au miel.

SUCRE À LA CRÈME AU BLEUET (212 ml)

Bleu Nature

Une tartinade au goût raffiné.

TARTINADE CAMERISE ET FRAMBOISE (212 ml)

Bleu Nature

Mariage parfait des deux fruits. Goût acidulé avec une finale 
rappelant les bonbons à la framboise!

FONDUE AU CHOCOLAT (200 g)

Chocolat Harmonie
Saveurs au choix : fleur de sel, dulce de leche, noisettes.

DUO DE CUILLÈRES DE CHOCOLAT CHAUD (2 unités)

Chocolat Harmonie

Du chocolat au lait au bout d’une cuillère! Il ne reste qu’à tremper 
dans du lait ou de l’eau chaude, et à mélanger.

LE GLACIER (200 ml)

Cidrerie et Vergers Pedneault

Cidre de glace concocté à partir de vieilles variétés, ce qui lui 
confère un goût unique. Distinction Grand Or 2020. 9,5 % d’alcool.

SIROPS À COCKTAIL (4 x 50 ml)

Cidrerie et Vergers Pedneault

Nos sirops sont utilisés en mixologie afin de rehausser vos cocktails 
ou encore aromatiser une vodka.

16,50 $

o Sirops à cocktail



ROSETTES DE CHOCOLAT (100 g)

Confiserie C’est si bon!

Rosettes de chocolat, dans un pot réutilisable

4,15 $

o Rosettes de chocolat

BOULES CERISES (100 g)

Confiserie C’est si bon!

Boules cerises, dans un pot réutilisable

3,50 $

o Boules cerises

Prix à venir 

o Gravlax de saumon

13,25 $

o Bleu de Roi

13,25 $

o 1870 - Le Grand Feu

4,15 $

o Truffes au chocolat

2,00 $

o Noisettes caramélisées

GRAVLAX 
Délices de la Mer

Gravlax de saumon; la recette secrète de Délices de la Mer!

BLEU DE ROI (100 ml)

Domaine le Cageot

Vin fortifié au bleuet sauvage pouvant être servi nature, en cocktail 
(kir avec bière blanche ou mousseux) avec fromage, terrines, 
charcuteries (18 %).

1870 - LE GRAND FEU (250 ml)

Domaine le Cageot

Liqueur de bleuet sauvage et sirop d’érable rappelant certains 
whiskies. Idéal comme digestif, avec le dessert ou du chocolat 
(23 %).

TRUFFES AU CHOCOLAT (4 unités)

Desserts Restos Québec

Truffes onctueuses au chocolat 70 %, enrobées de chocolat et 
cacao.

NOISETTES CARAMÉLISÉES (50 g)

Desserts Restos Québec

Noisettes caramélisées, avec une pointe de fleur de sel.

PERLES D’ÉRABLE (6 unités)

Érablière Godbout

Bouchées de beurre d’érable pur, enrobées dans une coquille de 
chocolat blanc et roulées dans du sucre d’érable. Exceptionnel!

7,60 $

o Perles d’érable



6,30 $

o Cornet beurre d’érable

10,90 $

o Pilons de canard Fumée

10,90 $

o Pastrami de magret de
canard

CORNETS BEURRE D’ÉRABLE (6 unités)

Érablière Godbout

Un classique qui ne se démode pas!

PILONS DE CANARD FUMÉE (4 unités)

Fumée Ninja

Somptueux pilons de canard, délicatement fumés au bois d’érable 
et méticuleusement assaisonnés. Parfait pour votre apéro 
gourmand.

PASTRAMI DE MAGRET DE CANARD (250 g)

Fumée Ninja

Finement tranché, ce magret de canard fumé en pastrami 
agrémentera vos plateaux de charcuterie majestueusement en 
mode 5 à 7.

PÂTÉ FORESTIER AU PORTO (90 g)

La Ferme Québec-Oies

11,20 $

o Pâté forestier au Porto

8,10 $

o Confit de figues au
poivre

3,95 $

o Canneberges enrobées
de chocolat

5,20 $

o Confit d’ognons

Ce pâté est un savant mélange de chair d’oie, foie gras d’oie, 
champignons forestiers et de porto. Excellent pour les 5 à 7.

CONFIT DE FIGUES AU POIVRE (120 ml)

La Ferme Québec-Oies

Ce confit accompagne les foies gras, terrines et fromages. Sa 
texture est onctueuse.

CANNEBERGES ENROBÉES DE CHOCOLAT (100 g) 

La Tomaterie

Délicieuses canneberges séchées, dans du délicieux chocolat.

CONFIT D’OGNONS (65 ml)

La Tomaterie

Un condiment qui se prête à toutes les sauces. Délicieux avec les 
fromages ou dans un hamburger.

BLOC DE FOIE GRAS NATURE (80 g)

Le Canard Goulu

Émulsion de fins morceaux de foie gras, mélangés ensemble et 
reformés en bloc. Conçu pour être tartiné et servi en amuse-
bouche!

13,75 $

o Bloc de foie gras nature



RILLETTES DE CANARD (80 g)

Le Canard Goulu

Viande de canard effilochée, cuisinée au vin blanc.

7,65 $

o Rillettes de canard

PÂTÉ GRAND-MÈRE (200 g)

Le Pied Bleu / Roi du Boudin
6,60 $

o Pâté Grand-Mère

BOUDIN NOIR (400 g)

Le Pied Bleu / Roi du Boudin
13,20 $

o Boudin noir

SÉLECTION DE FROMAGES DU TERROIR
Laiterie Charlevoix

Sélection de fromages québécois, selon la disponibilité du moment. 

Prix variés

o 1 fromage

o 2 fromages

o 3 fromages

SAUCE (180 ml)

Miel des Ruisseaux

Des sauces parfaites pour les fondues, les trempettes de légumes et 
en accompagnement de plusieurs mets.

3,00 $

o Sauce du diable

o Sauce miel & ail

MARINADE POUR VIANDES (500 ml)

Miel des Ruisseaux

Rehausse le goût de vos viandes, et même de vos tourtières!

4,95 $

o Marinade pour viandes

GELÉE À LA PULPE DE PIMENT GORRIA (140 g)

Le Jardin des chefs (Panier & Pignons)

Douce et piquante à la fois, elle saura rehausser vos canapés.

7,40 $

o Gelée de piment Gorria

MÉLANGE D’OLIVES MAXIME (240 g)

Olivier Del Mundo (Panier & Pignons)

Mélange d’olives, de tomates séchées et d’herbes. Un vrai délice.

6,85 $

o Mélange d’olives
Maxime



CROUSTILLANT
Pasta Si!

Rouleaux de style impériaux, farcis au canard confit, au confit 
d’agneau ou au brie & gouda. 

3,30 $ / unité

o Canard confit

o Confit d’agneau

o Brie & gouda

FONDUE AU FROMAGE
Pasta Si!

Fondue au fromage maison; un classique qui ne se démode pas! Au 
choix, parmesan ou cinq fromages.

3,30 $ / unité

o Parmesan

o Cinq fromages

SNOLYNX (473 ml)

SNO Microbrasserie Nordik

Dunkel lager rousse allemande Gagnante de la médaille d’argent au 
World Beer awards 2021. 5,4 % alc/vol. 26 IBU

3,60 $

o SNOlynx

SNOESPRESS (473 ml)

SNO Microbrasserie Nordik

Ale blonde américaine au café, une collaboration de la Brûlerie 
Rousseau.

3,30 $

o SNOespress

BOUTEFEU (500 ml)

ChaLou (Microbrasserie Lac St-Jean)

Cette rousse a tout ce qu’il faut pour plaire à vos papilles. Mousse 
tenace, reflets rougeoyants, une finale de grain torréfié et de malt 
caramel. 5,1% 

4,99 $

o Boutefeu

BLANCHE DE PRATTO (500 ml)

ChaLou (Microbrasserie Pit Caribou)
4,49 $

o Blanche de Pratto

9,00 $

o Assortiement de
charcuteries

Bière de blé voilée et rafraichissante. Légèrement acidulée, elle 
propose des notes des coriandre et d’agrumes. 4,75 %

ASSORTIMENT DE CHARCUTERIES (200 g) 

Boucherie Florent & Fils

Assortiment de charcuteries : pancetta (50 g), salami (50 g) et 
mortadelle (100 g), parfait pour l’apéro.

RILLETTES DE PORC MAISON À LA BIÈRE (180 g) 

Boucherie Florent & Fils

Rillettes de porc maison.

 7,20 $

o Rillettes de porc
maison à la bière

Photo  
non disponible

Photo  
non disponible

Photo  
non disponible



14,55 $

o Bûche et poivre au
bacon

13,75 $

o Rouleaux au fromage

9,90 $

o Kebbé

9,25 $

o Confit d’ognons au
cassis

9,25 $

o Gelée de vin au cassis

5,50 $

o Airelles

o Amélanche

o Thé du Labrador

6,75 $

o Cayenne fumé

o Teriyaki fumé

o Poivre fumé

SACHETS DÉGUSTATION (30 g)

Épices du Guerrier

Ensemble découverte comprenant le mélange Traditionnel (10 g), 
le mélange Tomahawk (10 g) et le Poivre au bacon (10 g).

ROULEAUX AU FROMAGE (4 unités)

Zeitoun Cuisine Libanaise

Rouleaux croustillants farcis de fromage Akawi, halloumi et 
cheddar.

KEBBÉ (4 unités)

Zeitoun Cuisine Libanaise

Boulettes de viande en croûte de blé concassé farcies de boeuf 
haché, d’ognon et d’épices libanaises.

CONFIT D’OGNONS AU CASSIS (212 ml)

Cassis Monna & Filles

Sensationnel avec des fromages. Il mettra en valeur les pâtés et 
terrines de toutes sortes. Spectaculaire dans les quiches et les 
burgers.

GELÉE DE VIN DE CASSIS (212 ml)

Cassis Monna & Filles

Elle fait sensation sur le foie gras et est un incontournable avec 
les fromages. Accompagne à merveille les viandes blanches et le 
saumon.

GELÉE DE FRUITS (125 ml)

Les Petits pots de Lulu

Gelée de fruits & plantes sauvages du Québec. 

À déguster telles qu’elles ou en compagnie de fromages.

ÉPICES À BLOODY AU JERKY (70 g)

Mitch Jerky

Un fabuleux mélange de Jerky et d’épices pour Bloody Ceasar. Un 
produit unique au monde! 3 saveurs disponibles.

PÉPERETTES (6 unités / 90 g)

Mitch Jerky

Délicieux bâtonnets de viande fumée au bois d’érable. 
Moyennement épicé.

8,25 $

o Péperettes



SAUCISSE DE PORC À L’ARGOUSIER (2 unités)

Verger l’Argousière

Saucisse agrémentée de grains de fromage frais ainsi que de notre 
épice Arsea.

5,50 $

o Saucisse de porc à
l’argousier

TARTARE DE SAUMON ARGOUSIER & MANDARINE 
(300 g / pour deux personnes)

Verger l’Argousière

Tartare de saumon et coulis d’argousier et de mandarine.

26,40 $

o Tartare de saumon
argousier & mandarine

Informations pratiques

Les boites cadeaux sont disponibles pour cueillette 

au Grand Marché ou en livraison. Le coût de la livraison est en sus. 

Un délai de 10 jours ouvrables est nécessaire entre la date de la commande et le moment 

de la cueillette/livraison.

Des frais de gestion de 10 % seront ajoutés à la facture.

Un montant de 2,50 $/boite est chargé pour l’emballage et la manutention.

Si vous le souhaitez, nous pouvons glisser un document 

à l’attention des récipiendaires à l’intérieur des boites. Faites-nous simplement parvenir le document 

imprimé !

Un minimum de 10 boites identiques par commande est exigé.



Nous contacter

info@legrandmarchedequebec.com

418 692-2517, poste 404

Nom de la personne contact : 
Entreprise : 
Téléphone :   
Courriel : 

Nombre de boites cadeaux désiré:

Date souhaitée de cueillette des boites cadeaux : 

Vos informations :

Veuillez noter que ce formulaire ne constitue pas une confirmation de 
commande.  

Nous vous contacterons afin de valider votre commande!

Merci!
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